Par personne en occupation double
Supplément simple de 600$

LE PRIX INCLUT :


Vols direct aller-retour Montréal sur Rome avec Air Transat



Les services d’un autocar climatisé lorsque requis



Tous les transferts sont effectués avec le service d’un guide accompagnateur



Les services d’un représentant à Santa Maria di Castellabate et Rome



35 repas (14 petits-déjeuners, 10 dîners et 11 soupers avec 1/4 lt d’eau et 1/4 lt de vin aux soupers - sauf à Rome)



Cocktail de Bienvenue (Santa Maria di Castellabate)



Cours d’initiation de cuisine italienne à Santa Maria



Visites guidées : Côte Amalfitaine et Pompéi (entrée incluse à Pompéi)



Visite panoramique à Rome



Passe de 24H, valide à Rome pour le transport public



Taxes et frais de services aux hôtels



Frais de manutention de 1 baggage par personne



Taxes aéroportuaires et taxes de séjour ($649)

Accompagné par
Serge Cuillerier

LE PRIX N’ INCLUT PAS :


Repas et boissons non mentionnés



Pourboires



Assurances et dépenses personnelles



Tout autre service non mentionné

Villes

HÔTELS (ou similaire)

CATÉGORIE

NUITÉE (S)

Santa Maria

Hôtel Sonia

4*

11

Rome

Hôtel Ambra Palace

4*

2

En collaboration avec

POUR PLUS D’INFORMATIONS / RÉSERVATIONS :
Téléphone: 819.595.1115 / 1.877.313.1115 Courriel: info@voyagesterranatura.ca
La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Non inclus: contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage
détaillants de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN.—Voyages Terra Natura 35 rue Gamlein, suite 7, Gatineau J8Y 1V4- Titulaire d’un permis de Québec

ITINÉRAIRE

JOUR 1 : DÉPART DE MONTRÉAL
Rendez-vous à l’aéroport P.E. Trudeau afin de prendre votre vol vers l’Europe

JOURS 2: ROME – SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Arrivée et accueil par notre représentant à votre arrivée à Rome suivi du transfert en autocar vers Santa Maria di Castellabate, situé dans le Golfe de Salerne,
sur la côte Amalfitaine et non loin du site archéologique de Paestum. Diner libre en cour de route. Installation à votre hôtel et début de votre agréable séjour à
Santa Maria, dans un décor d'une beauté exceptionnelle. En fin d’après-midi, cocktail de bienvenue et réunion d'information sur le déroulement de votre séjour.
Souper et nuitée. (S)
JOURS 3 à 12 : SANTA MARIA DI CASTELLABATE EN LIBERTÉ
Journées libres pour vous détendre et explorer la région en toute liberté. Un cours d’initiation à la cuisine italienne vous sera proposé durant votre séjour. Des
excursions facultatives ($) vous seront proposées par notre représentant. Elles vous permettront de découvrir cette superbe région lors de votre séjour.
Tous les petits-déjeuners, diner et soupers sont inclus. (PDB, D, S)
JOURS 13: SANTA MARIA DI CASTELLABATE – ROME
Petit-déjeuner et départ en autocar pour la ville de ROME par l’autoroute du soleil. Diner libre en cours de route, avant l’arrivée à Rome. En début d’aprèsmidi, arrivée dans la «Ville éternelle». Une visite panoramique de Rome vous fera découvrir ses plus beaux monuments dont entre autres, la place du Capitole,
le Forum Romain, le Colisée, le Palatin, etc. Temps libre pour découvertes personnelles et installation à l’hôtel. Souper libre. En option, on vous proposera une
agréable soirée romaine avec dîner et animation musicale dans un restaurant typique ($). (PDB)
JOUR 14 : ROME
Petit-déjeuner. Journée libre dans cette cité magnifique. En effet, aucune ville ne mêle les témoignages du passé avec autant d’harmonie et de liberté :
vestiges antiques, édifices médiévaux, églises baroques et palais Renaissance. Les magnifiques musées et églises sauront également inspirer les amateurs
d’art ou encore découvrir par vous-mêmes les vestiges et l’histoire du Colisée. Un laissez-passer de 24h pour les transports publics facilitera vos
déplacements. Diner et souper libre. (PDB)
JOUR 15 : ROME – MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de ROME pour y prendre votre vol de retour vers MONTRÉAL/ P.-E. Trudeau. (PDB)
LISTE DES EXCURSIONS FACULTATIVES SANTA MARIA DI CASTELLABATE
L’ÎLE DE CAPRI (DE SALERNE): COÛT 95€ P.P. (100€ P.P.)
Transfert en matinée au port de Salerne. Traversée du Golfe de Naples par bateau
aller/retour, en direction de CAPRI, l’île de rêve de la Méditerranée. Rendez-vous
avec le guide local et début de la visite guidée de Capri et d'Anacapri, des Jardins
d’Auguste, de la Piazzetta, etc. Lunch et temps libres pour découvertes personnelles.
Retour à Salerne et à l’hôtel en fin d’après-midi. *Le bateau à partir de Salerne est
disponible d’avril à octobre.

PAESTUM ET LA RÉGION TYPIQUE DU CILENTO : COÛT 55€ P.P. (60€ P.P.)
Départ matinal pour PAESTUM et visite guidée des vestiges (entrée non incluse) de
la ville grecque de «Poseidonia», devenue la ville romaine de Paestum. Ses temples
grecs, Basilica, Neptune et Cérès, sont parmi les mieux conservés de la Magna Grecia. Continuation pour découvrir la région du CILENTO et déguster les spécialités
locales, une excursion dont vous vous souviendrez longtemps. Visite du bourg médiéval de Rocca Cilento, ancienne capitale du fief des princes Sanseverino. Visite
d’un ancien pressoir du village et une habitation typique où vous pourrez déguster
LA CÔTE AMALFITAINE : COÛT 40€ P.P. (45€ P.P.)
des produits locaux et une délicieuse huile d’olive de la région. C’est dans cette réDépart matinal vers la spectaculaire Côte Amalfitaine. Cette belle route côtière de 79 gion que des artisans locaux cultivent les très célèbres figues blanches du Cilento
km, du Golfe de Naples au Golfe de Salerne, offre certains des paysages les plus que vous pourrez goûter en saison. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
célèbres et pittoresques au monde. Arrêt-photos à POSITANO. Continuation pour
AMALFI, ville d’allure mauresque, blottie au pied de cette spectaculaire côte. Lunch CHARTREUSE SAN LORENZO À PADULA ET GROTTES DE PERTOSA : COÛT
et temps libres pour flâner et visiter la Cathédrale et son cloître. Retour à l’hôtel en fin 60€ P.P. (65€ P.P.)
d’après-midi.
Départ matinal pour PADULA et la visite guidée de la superbe Chartreuse San Lorenzo (inclus), fondée en 1306, l’un des ensembles architecturaux les plus vastes de
l’Italie méridionale. Sa fastueuse église baroque renferme un superbe maître-autel
DÉCOUVERTE DE POMPÉI ET DE NAPLES : COÛT 60€ P.P. (70€ P.P.)
Départ matinal pour la visite guidée des vestiges de l’antique POMPÉI (entrée non couvert de majolique. Après le lunch libre, départ pour la visite guidée des Grottes de
incluse), ville romaine, détruite par l’éruption du Vésuve en l’an 79 après J.-C. Pertosa (inclus). Dans le magnifique amphithéâtre naturel des Alburni,s’ouvrent, sur
Ensuite, visite d’un atelier d’artisanat de camée et de corail. Après le lunch libre, 2,5 km, des grottes auxquelles on accède par un petit lac formé par une rivière soucontinuation vers NAPLES, la capitale de la Campanie. Une visite à pied vous per- terraine. Elles renferment de belles concrétions calcaires. Des scènes du film «Le
mettra de découvrir les ruelles typiques dans le vieux quartier de Spaccanapoli avec Fantôme de l’Opéra» y ont été tournées en 2002. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
les églises du Gesù Nuovo et S. Chiara et d’admirer les principaux monuments dont :
la Piazza Municipio et le Castel Nuovo, la Galleria Umberto, le théâtre San Carlo, la
Piazza del Plebiscito et le Palazzo Reale (extérieurs). Une promenade en autocar
vous fera apprécier le bord de mer, les quartiers de Santa Lucia, Mergellina et
Posillipo. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
CES EXCURSIONS PAYANTES SONT LES SEULES QUE NOUS PROPOSONS EN OPTION.
Ces excursions sont facultatives et ne peuvent vous être imposées.
Elles peuvent être achetées séparément (aucune obligation d'acheter le tout).
Les prix sont valides pour un minimum de 20 (ou de 15) participants. À moins de 15 personnes, les prix sont sujets à changement.
Les excursions sont payables à destination, au comptant et en devises locales (Euros)

